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Préambule 

 

Le présent rapport a pour objet de présenter la vie institutionnelle de l’établissement/du service. Il définit les principes permettant de garantir aux 

Usagers le bien-être, la dignité et toutes les possibilités d’épanouissement personnel et explicite la dimension qualitative de l’engagement de 

l’institution au service des Personnes en situation de handicap. 

 

Il apporte des éléments relatifs au public accompagné, au fonctionnement de l’établissement ou service ainsi qu’aux démarches mises en œuvre 

afin d’améliorer les prestations proposées aux Usagers. Il tend à témoigner de la vie institutionnelle, de l’action conduite au quotidien. Il explicite 

l’utilité sociale de l’établissement. 

 

L’utilité sociale se définit comme une action combinée visant à :  

 la réduction des inégalités économiques et sociales, y compris par l’affirmation de nouveaux droits ; 

 la solidarité (nationale, internationale ou locale) et la sociabilité ; 

 l’amélioration des conditions collectives du développement humain durable (éducation, santé, culture, etc.). 

Au regard des dispositions de la loi 2002-2 du 2 janvier 2002, les « missions d'intérêt général et d'utilité sociale » des établissements sociaux et 

médico-sociaux sont précisément : 

  

1. Évaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et 

réparation ;  

2. Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en 

difficulté ; 

3. Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à 

son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;  

4. Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, 

d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; 

5. Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;  

6. Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. 

 

Sur la base de ces éléments, le présent rapport cherche à rendre compte de l’activité mise en œuvre lors de l’année écoulée.  
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I. Rapport moral de la Direction 
 

 

Le niveau élevé d’activité du SESSAD « Les Dolines » est inscrit dans la durée. Il reste, d’une année sur l’autre, un élément important 

d’observation de la pertinence de notre réponse aux besoins sur le territoire lozérien, pour un service « généraliste » qui est autorisé pour tous 

types de handicaps. Cette activité s’explique, comme pour les exercices précédents, par une forte pression à l’entrée avec une liste d’attente qui a 

encore progressée avec 23 enfants pour qui un accompagnement est sollicité pour une autorisation de 20 places.  

 

Si le niveau d’activité et l’importance de la liste d’attente constituent des points importants soulignés dans ce rapport, il convient de mettre en 

avant un autre fait marquant de notre activité, à savoir notre engagement dans la mise en œuvre des plans autisme en cours et en préparation. 

Les efforts de formation importants engagés dès 2015 se sont poursuivis en 2016 et 2017, en proposant des formations aux quatre établissements 

et services du dispositif enfance (IMPro-IME-SESSAD Dolines-SESSAD PRO), mais aussi à des établissements du secteur adulte de notre 

association afin de favoriser le partage des connaissances et le parcours des Usagers. Dès 2018, nous proposerons des formations « croisées avec 

les services et des professionnels de l’Éducation Nationale (Conseiller pédagogique, enseignante de dispositif ULIS). Notre engagement dans ces 

formations vise à améliorer nos compétences pour l’accompagnement des personnes avec TSA bien sûr. Mais nous soulignons aussi le fait 

qu’elles font entrer tous les professionnels dans de nouvelles pratiques, à partir de nouvelles références, basées sur une « culture d’évaluation » 

qui apportera des bénéfices à la plupart des publics accompagnés, quelle que soit leur situation de handicap. Ces nouvelles compétences acquises 

répondent aux évolutions sociétales, aux orientations des politiques publiques et nous permettent de développer encore nos actions pour le 

maintien en milieu ordinaire de scolarisation ou de travail (SESSAD Pro), en lien avec les familles et tous les partenaires concernés. Les actions 

présentées ci-dessous et développées dans le rapport traduisent concrètement nos orientations. 

 

Une analyse des données « quantitatives et qualitatives » de cette activité qui sera développée dans les paragraphes suivants, indique que 

l’accompagnement des enfants et jeunes avec TSA représente une part grandissante de l’activité du service. Des familles, des partenaires, se 

tournent désormais vers le SESSAD les « Dolines » au regard de compétences et de savoirs faire désormais reconnus dans ce domaine.  

Cette reconnaissance résulte d’abord de notre importante action de formation réalisée mais aussi d’initiatives qui mettent en présence les 

Usagers, les familles, les professionnels de nos services mais aussi tous les « partenaires institutionnels » (MDPH 48, Éducation Nationale, 

association de familles, ...). 

 

Dans ce sens, la démarche initiée et organisée par les deux SESSAD dans le cadre de leur démarche qualité (les professionnels de l’IMPro « le 

Galion » et de l’IME « les Sapins » ont été impliqués dans l’élaboration et la réalisation de ces actions), me permet de vous présenter la 

réalisation de deux actions principales : 
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-  Les démarches d’évaluations fonctionnelles : elles ont été réalisées dans le cadre du dispositif ULIS TED à Mende, organisées et 

coordonnées à partir des SESSAD. Elles ont produit un service auprès d’un public d’enfants scolarisés. Certains de ces enfants ne sont 

pas accompagnés par nos établissements et services. Ces évaluations constituent un moyen essentiel pour préciser les modalités 

d’accompagnements des enfants avec TSA.  

 

- Le programme d’aide aux aidants : lancé en janvier 2017 à destination de familles de jeunes accompagnés (ou en liste d’attente), sa 

préparation a permis de mettre en œuvre le programme en janvier 2018. Il fait appel à différents partenaires concernés par les différents 

champs de l’accompagnement des jeunes avec TSA. Le programme se déroulera de janvier à juin 2018 à raison d’un mercredi par mois 

dans les locaux de la MDPH 48. Une évaluation de cette action sera réalisée afin de proposer si cela est souhaitable un élargissement de 

son champ d’action.  

 

Ces deux actions en particulier, engagées depuis déjà trois ans, nous placent dans le sens le sens de la mise en œuvre du « Rapport zéro sans 

solution », de la démarche « Réponse Accompagnée Pour Tous » (RAPT) et s’inscrivent pleinement dans les préconisations du 4ème plan autisme. 

Elles seront, après évaluation, prolongées et développées. Ainsi, de futures rencontres avec les services de l’Éducation Nationale permettront par 

exemple d’étudier à une plus grande échelle des formations « croisées » mettant en présence des enseignants de dispositifs ULIS mais 

éventuellement d’autres partenaires des différents champs d’accompagnement (ce point a déjà été évoqué dans des réunions avec le CAMSP de 

Mende, des services de pédopsychiatries, …). 

 

Deux autres points me paraissent devoir être soulignés aussi pour l’année 2017. Tout d’abord l’implication du SESSAD dans la réalisation des 

« Journées Mondiales de l’Autisme » qui se sont déroulées à Mende le 31 Mars 2017 au cours de laquelle nous avons, entre autres, présenté un 

travail de cartographie sur le territoire lozérien des ressources en termes de dépistage et d’accompagnement des enfants et adolescents avec TSA. 

Le service est par ailleurs aussi impliqué dans les actions menées dans le cadre de « l’association régionale des SESSAD Occitanie ». 

 

Je veux souligner aussi, dans le cadre du projet associatif et dans le cadre du dispositif enfance, la pertinence des offres de services proposées par 

le SESSAD « Les Dolines » et le SESSAD Pro. Leurs différences sont des atouts qui renforcent leur complémentarité. Elles apportent une 

diversité de réponses aux besoins identifiés et exprimés sur le territoire Lozérien. Cette complémentarité est aujourd’hui reconnue par les 

Usagers, leur famille et l’ensemble des partenaires en lien avec les deux services.  

Enfin, je tiens à remercier les professionnels des deux SESSAD pour leur engagement et leur capacité à partager leurs actions, leurs compétences 

et leurs connaissances au bénéfice des jeunes accompagnés et du fonctionnement des services.



 

S.E.S.S.A.D. « Les Dolines » - Rapport de Vie Institutionnelle 2017 6 

II. Eléments de contexte 
 

1. Organisme Gestionnaire 

 

L’Association « Le Clos du Nid », fondée en 1956 par l’Abbé OZIOL en Lozère (48) et régie par la loi 1901, a pour vocation la prise en charge 

et l’accompagnement thérapeutiques, éducatifs, scolaires et médicaux d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés. Compte tenu des 

différentes formes de déficiences des Usagers accueillis, l’Association s’est fixé un objectif de valorisation des capacités de chacun par un 

accompagnement spécialisé et évolutif tout au long de son parcours, dans les établissements et services, ainsi qu’à l’extérieur. 

“Le Clos du Nid” gère 1 034 places d’établissements et services médico-sociaux. 

Au terme de l’opération de “fusion/absorption” de l’Association “Les Ateliers de la Colagne” menée en 2010, l’effectif de l’Association a été 

porté à 901 professionnels (personnels éducatifs, aides-soignants, infirmiers, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, médecins psychiatres, 

psychologues, personnels administratifs…), pour 837,34 ETP.  

Au terme de l’année 2017 ici concernée, l’Association est gestionnaire de 21 établissements et services médico-sociaux et d’une Entreprise 

Adaptée, listés ci-après : 

Institutions 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2017 
Compétence de contrôle et de tarification 

IME « les Sapins » 421 Assurance Maladie 

IMPro « le Galion » 382 Assurance Maladie 

SESSAD « les Dolines » 20 Assurance Maladie 

SESSAD Pro 9 Assurance Maladie 

ESAT « la Valette » 89 Assurance Maladie 

                                                           
1  Dont 27 places en internat, 11 places d’accueil de jour et 4 places en centre d’accueil familial spécialisé 
2  Dont 10 places d’accueil de jour 
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ESAT « de Bouldoire » 65 Assurance Maladie 

ESAT « La Colagne » 150 Assurance Maladie 

Foyer de vie « Saint Hélion » 24 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « Lucien Oziol » 353 Aide Sociale Départementale 

Foyer de vie « l’Horizon » 424 Aide Sociale Départementale 

FAM « de Bernades » 32 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

FAM « Saint Hélion » 12 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

MAS « L'Aubrac » 56 Assurance Maladie 

MAS « La Luciole » 60 Assurance Maladie 

MAS « d’Entraygues » 60 Assurance Maladie 

EATU « La Maison des Sources » 24 Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de « Bouldoire » 61 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement « La Colagne » 130 Aide Sociale Départementale 

Foyer d’hébergement de « Palherets » 81 Aide Sociale Départementale 

SATeLi 4 Aide Sociale Départementale 

Siège Social  Assurance Maladie et Aide Sociale Départementale 

 

 

                                                           
3 Dont 3 places d’accueil de jour 
4 Dont 2 places d’accueil de jour 
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Institution 
Capacité d’accueil 

au 31/12/2017 
Compétence administrative 

Entreprise Adaptée du « Gévaudan » 12 postes DIRECCTE 

 

L’Association est présidée par le Docteur Jacques BLANC. Son Assemblée Générale associe des Membres Actifs, d’Honneur, Honoraires et de 

Droit. Elle est administrée par un Conseil d’Administration aujourd’hui composé de 18 membres actifs auxquels s’ajoutent 2 membres de Droit 

(représentants du Personnel). 

Son Directeur Général est le garant de la mise en œuvre de la politique associative et des politiques transversales. Il veille à la dynamique globale 

et au développement des projets, optimise la communication interne et externe et exerce une mission de conseil et de contrôle interne auprès des 

établissements et services et plus précisément auprès des directeurs et des équipes de direction. De plus, la Direction Générale siège dans 

différentes instances au niveau National, Régional et Départemental.  

Le 25 janvier 2010, l’Association a signé, avec effet rétroactif au 1er janvier, un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) pour la 

période 2010-2014 qui dispose, en article 6-1 que « L’Association produit et transmet, pour chacun des établissements et services gérés : 

dès réception de l’arrêté de tarification : un budget exécutoire au sens de l’article R. 314-37 du CASF, avant le 30 avril de l’année suivant 

l’exercice considéré : un compte administratif au sens des articles R. 314-49 et suivants du CASF, accompagné d’un rapport d’activité détaillé 

sur l’utilisation des crédits alloués ; ce rapport fera notamment référence à l’affectation des économies de charges issues de la mise en œuvre de 

la loi du 23 février 2005 et inclura les dispositions prévues à l’article R. 314-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatives aux 

indicateurs. » 

Ce CPOM a fait l’objet de 3 avenants successifs ayant pour objet sa prorogation pour 2015, 2016 et 2017. 
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COOPERATION  

 

En 2012, suite aux constats partagés par les Associations « Le Clos du Nid » et l’« Association Lozérienne de Lutte contre les Fléaux Sociaux » 

(A2LFS) s'agissant à la fois de la construction indispensable d'une stratégie d'avenir au profit des patients et Usagers des établissements et 

services gérés, de complémentarités clinique, organisationnelle, administrative, financière et géographique, d'objets sociaux similaires ainsi que 

de partenariats forts, les deux institutions ont convenu de tisser des liens plus étroits. Cependant, au regard de la force historique de ces deux 

structures, et des différences juridiques les caractérisant (Reconnu d’Utilité Publique et Convention Collective Nationale notamment), une fusion 

est apparue inenvisageable à court terme. Par conséquent, il a été arrêté de conserver les deux entités sans en modifier ni le projet, ni les statuts, 

ni la composition. 

Prenant en compte ces éléments et les coopérations déjà existantes (mutualisations, Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale de 

Lozère, etc.), les deux Associations ont engagé un rapprochement progressif. 

En 2013, une première étape a été franchie par la création d’un "Pôle de Compétences Partagées" (PCP). Ainsi les fonctions de Directeurs des 

Ressources Humaines et de Directeurs des Affaires Financières puis de responsable du Service Droits, Qualité et Développement ont été 

mutualisées entre les deux Associations, par l’intermédiaire de contrats de mises à disposition. Ce Pôle s’est construit entre 2013 et 2015. 

Par la suite, un projet de création d'une troisième association a émergé.  

En 2015, le projet d'Union Lozérienne des Institutions Sanitaires et Sociales (ULISS) a été présenté aux deux Comités Centraux d’Entreprise et a 

obtenu un avis favorable. Réunies le 27 avril 2015, les instances statutaires des deux Associations ont pris la décision de mettre en place cette 

Union relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et du décret du 16 août 1901 portant règlement d’administration 

publique pour l’application de ladite loi et d'y adhérer. Le même jour, l'Assemblée Générale constitutive d'ULISS s'est réunie, suivant les 

modalités actées par les deux associations (composition paritaire, membres désignés par les deux structures). 

L’objet de cette Union d’Associations est le suivant : " […] dans le respect du caractère propre et de l’autonomie de chaque Association 

adhérente, l’Union a pour objet d’élaborer, formaliser, accompagner et évaluer la mise en œuvre des stratégies communes et/ou coordonnées 

aux membres".  

Depuis le 1er janvier 2017, l’association ULISS est mandataire de gestion des associations « le Clos du Nid » et A2LFS.  
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Actions transversales marquantes de l’année 2017 

a. Fiches monographiques  

 

Au regard de l’évolution des politiques publiques et de la nécessité de proposer les prestations les plus adaptées à chaque Usager dans une 

logique de parcours, l’association ULISS a recherché la création d’un outil adapté permettant de mieux identifier les actions conduites au sein de 

chaque institution et les besoins auxquels ces dernières répondent.  

Cet outil vise à répondre à 3 objectifs principaux :  

 Mieux partager la connaissance des actions conduites au profit de l’ensemble des acteurs (Usagers et professionnels de proximité en 

particulier) pour faciliter les partenariats et mutualisation nécessaires à une meilleure réponse aux besoins.  

 Envisager une nouvelle organisation des prestations afin de proposer une meilleure réponse aux évolutions nombreuses et diversifiées du 

secteur de l’accompagnement des personnes en situation de handicap, 

 Valoriser l’activité « réelle » des établissements et services médico-sociaux.  

 

Pour ce faire, à partir de la nomenclature des besoins et prestations proposée par le groupe de travail SERAFIN-PH5, une fiche modèle (voir ci-

dessous un exemple d’une prestation fournie par la Direction générale) a été produite afin de faciliter la lecture et l’analyse des fiches. Une 

coordination, d’abord assurée par un chargé de mission puis par un chef de services d’un établissement, est proposée par la direction générale 

afin de faire vivre l’outil, de permettre son développement et d’en garantir la pérennité.  

                                                           
5  Services et Etablissements: Réforme pour une Adéquation des Financements aux parcours des Personnes Handicapées 
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b. Groupes de réflexion éthique 

 

Par cette démarche l’association ULISS entend : 

- créer et maintenir les conditions pour que les droits de la personne, les principes éthiques et les valeurs humanistes soient pris en compte 

dans chaque établissement, dans chaque service, par chaque intervenant, quelle que soit sa place auprès de la personne accueillie ou 

accompagnée. 
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- permettre aux équipes de réaliser des prises en charge de qualité et les soutenir en amenant « une ressource de pensée indispensable pour 

maintenir vivant le désir d’agir pour et avec l’autre ». 

 

L’objectif de ces temps de rencontre et d’échange est donc de permettre aux professionnels de s’interroger sur leurs pratiques tant collectives 

qu’individuelles, tout en construisant ensemble une démarche destinée à garantir aux usagers des accompagnements de qualité en tentant 

d’apporter la solution « la moins mauvaise ». 

 

Une expérimentation est conduite depuis deux ans de manière transversale entre les 4 Foyers d’hébergement gérés par les associations membres 

d’ULISS.  

 

L’année 2018 sera l’occasion de faire le bilan de cette action et d’envisager un déploiement associatif de la démarche en recherchant les niveaux 

de réflexion éthique les plus pertinents.  

 

c. Démarches d’amélioration continue de la qualité et de gestion des risques 

 

Dans la suite logique des évaluations internes et externes réalisées au sein de la quasi-totalité des établissements et services gérés par 

l’Association, il est apparu essentiel de poursuivre la dynamique en structurant une démarche pérenne d’amélioration continue de la qualité et de 

gestion des risques.  

 

Notre volonté est que chacun des acteurs de l’établissement ou du service soit conduit à participer à cette démarche avec des moyens adaptés de 

manière permanente.  

 

Pour ce faire, nous proposons à chaque institution de mettre en place un fonctionnement pérenne pour lequel le rôle de chacun est clair. 

Ainsi, voici la répartition des rôles proposée par l’association qui peut être adaptée en fonction des contextes de chacune des institutions gérées :  

 Directeur : Il/elle est celui/celle qui impulse et décide. Il/elle fixe les orientations de travail du « CoPil Qualité » à partir du Projet 

d’établissement, des améliorations à apporter observées, des remontées des Usagers, professionnels et proches, de l’analyse des fiches de 
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déclaration d’évènements indésirables, des préconisations issues des évaluations internes et externes, des orientations associatives, du 

Projet associatif et des orientations des pouvoirs publics. Il/elle valide les propositions d’organisation de travail en matière de démarche 

qualité émises par le « CoPil Qualité » (groupe de travail, rencontres, etc.). 

 

 Chef de services : Il/elle assure l’animation et la coordination de la démarche qualité, co-organise le fonctionnement du 

« CoPil Qualité », dont il est membre de droit, avec le « référent CoPil » (convocation, ordre du jour, compte-rendu). Il/elle participe à 

l’élaboration de la politique qualité. Il/elle assure le bon déroulement de la démarche et son adaptation au sein de l’établissement ou 

service. Il/elle propose les modalités d’organisation de la démarche (inclusion de temps ad hoc dans les plannings, mise en place de 

partenariats, etc.) au Directeur.  

 

 « CoPil Qualité » : Le CoPil a la charge de proposer les modalités d’action de la démarche d’amélioration continue de la qualité 

(questionnaire, groupe de travail, formations, organisation, partenariat, etc.) sur la base des orientations posées par la Direction. Il assure 

le suivi et la continuité de l’action. Il rend compte des actions menées, de leur déroulement et de celles à mener repérées. Son rôle n’est 

pas de réaliser l’ensemble des travaux relatifs à la démarche mais de proposer une organisation à la Direction et de conduire lesdits 

travaux.  

 Composé de 4 à 6 membres issus des Usagers (selon les possibilités des personnes accompagnées) et des personnels des différents 

services. Chaque salarié est éligible. Le mandat de membre du CoPil est de 3 ans pour les personnels, sa durée pour les membres issus des 

Usagers est adaptée en fonction des possibilités de ceux-ci. Il est renouveler par tiers chaque année. La désignation des membres du CoPil 

est effectuée par le Directeur après un appel à candidature.  

 

 « Référent CoPil » : Il/elle est désigné(e) par le Directeur parmi les membres dans la deuxième année de leur mandat (assurant ainsi la 

connaissance du fonctionnement du CoPil et des dossiers en cours). Il/elle anime le CoPil et assure son fonctionnement avec l’appui du 

Chef de services. Il assure le lien entre les acteurs de l’établissement ou service et la direction s’agissant de la démarche. Sa mission est 

d’une durée d’un an.  

 

 Secrétariat : chargé de « l’assurance qualité » : collecte de documents, classification, mise en forme, suivi, etc.  

 

 Usagers : Au-delà de ceux membres du CoPil, les Usagers sont conduits à participer à la démarche d’amélioration continue de la qualité. 

Cette participation est à déterminer au sein de chaque établissement ou service : elle peut être active (questionnaire de satisfaction, 

plaintes et réclamations, déclaration d’évènements indésirables, etc.) ou passive (besoins collectifs repérés dans les projets personnalisés, 

recueil/observation par les professionnels, retours des proches, etc.).  
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 Familles/représentants légaux : peuvent être conduits à participer à la démarche via des recueils d’information.  

 

 CHSCT : Selon les sujets traités, il peut être amené à participer à la démarche.  

 

 CVS : Selon les sujets traités, il peut être amené à participer à la démarche. Il est informé des actions menées.  

 

 Groupes de travail : peuvent être mis en place par la direction sur proposition du CoPil ou d’autres acteurs.  

 

 Direction générale : traite les remontées d’informations quant aux orientations, aux actions menées, aux outils mis en place, à la durée de 

validité des outils, aux comptes-rendus de CoPils, aux comptes-rendus de CVS, de CHSCT, aux plans de formation, etc. Participe à la 

création des outils nécessaires à la démarche, assure la formation des membres du « CoPil Qualité », coordonne les actions menées par les 

établissements et services, propose des orientations associatives, participe à la démarche lorsque cela est opportun en appui des acteurs.  

 

d. Responsabilité Sociétale des Organisations (RSO) 

 

La RSO est un outil pour rechercher la performance globale de l’organisation. Aller au-delà des simples axes économiques pour avoir une vision 

globale de l’action des associations : gestion économique, sociale et environnementale.  

 

Une organisation performante serait :  

- Efficace d’un point de vue économique : production de richesses et amélioration des conditions de vie matérielles 

- Impactant positivement son territoire d’action en améliorant les conditions de santé, d’éducation, d’emploi, équité, etc.  

- Soutenable pour la planète au profit des générations futures 

 

Afin de prendre en compte l’ensemble de ces dimensions dans sa recherche de performance, les associations membres d’ULISS ont décidé de 

lancer un diagnostic quant à la réponse aux objectifs de la RSO en vue de s’engager plus avant dans cette démarche.  

 

 



 

S.E.S.S.A.D. « Les Dolines » - Rapport de Vie Institutionnelle 2017 15 

Le diagnostic a donné les résultats suivants, par axe et par Association :  

 

 

 

Ces résultats sont une base pour engager une démarche plus aboutie prenant en compte l’ensemble des champs d’actions de la RSO. Une 

expérimentation de la démarche sera lancée en 2018 et demandera l’implication de l’ensemble des acteurs des Associations.  

 

CDN 

A2LFS 
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e. Tableaux de bord ANAP 

 

L’année 2017 a été marquée par la réponse obligatoire à un nouvel outil national, les tableaux de bord de la performance de l’ANAP (TdB).  

Le TDB présente la particularité d’être un outil :  

 de dialogue de gestion entre les structures, les ARS et les Conseils départementaux, 

 de pilotage interne pour les ESMS, 

 de benchmark entre ESMS de même catégorie, 

 de connaissance de l’offre territoriale pour les ARS et Conseils départementaux. 

Les indicateurs attendus portent sur de nombreux champs d’action des ESMS. Une partie de ces indicateurs est reprise dans le présent document.  

Ainsi, pour les champs concernant le présent Rapport de vie institutionnelle, nous avons fait le choix de mettre en exergue les résultats et 

d’utiliser les éléments de comparaison par rapport à la région d’action des institutions gérées et du niveau national.  

Notons que les résultats disponibles sont ceux de l’année 2016 (qui sont communiqués au mois de septembre aux ESMS renseignant le TdB).  

 

2. Présentation du service 

 
a) Présentation du service :  

Créé le 1 septembre 2004, le Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile « Les Dolines » réalise ses premiers accompagnements à 

compter de janvier 2005. D’une capacité de 15 places pour enfants et adolescents âgés de 6 à 20 ans à son origine, il passe par arrêté de l’Agence 

Régionale de Santé Languedoc Roussillon à 19 places en octobre 2008 et à 20 places le 03 octobre 2014. 

 

Il accueille 20 jeunes de 6 à 20 ans pouvant présenter tous types de handicap sur notification de la CDAPH et présentant : 

 Une déficience intellectuelle, motrice, sensorielle, 

 Des troubles de la personnalité, 

 Des troubles du comportement ou de la conduite, 
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 Des troubles des apprentissages (de type « dys », tel que dyspraxie, dyslexie, etc.), 

 Des troubles du langage, 

 Des troubles du Spectre Autistique. 

 … 

Dans le cadre de ses missions le SESSAD assure un soutien spécialisé au plus près des lieux de vie des Usagers, de leur famille, des lieux de 

scolarisation, … 

 

Les principales missions du service sont : 

 Les missions d’intérêt général et d’utilité sociale définies par la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 (évaluation et prévention des risques 

sociaux, l’information, l’orientation, les actions éducatives, thérapeutiques, pédagogiques, …, adaptées aux besoins des Usagers). 

 Les actions contribuant au maintien dans le milieu ordinaire de scolarisation et à l’insertion. 

 L’orientation vers des établissements spécialisés lorsque cela est nécessaire. 

 Les actions contribuant au développement social, culturel. 

 L’action du SESSAD est en accord avec la définition même des missions telles qu’elles sont précisées dans la recommandation de 

l’ANESM relative aux SESSAD. 

 

 Le SESSAD « Les Dolines » a pour objectifs principaux : 

- De favoriser le mieux-être de l’Usager et de sa famille en permettant en particulier la meilleure compréhension et analyse des 

causes et conséquences de la situation de handicap. 

- De valoriser les compétences de l’Usager et de les mettre en adéquation avec son environnement social, scolaire, ....   

- De personnaliser le parcours des Usagers et d’éviter les ruptures de parcours. 

- D’accompagner les Usagers dans la préparation de leur projet dans une démarche de co-construction.   

 

Le service, à partir de son plateau technique, des compétences mises en œuvre, de sa « fonction soin », aura une connaissance de l’Usager, de son 

projet, qui lui permettra de se positionner comme une ressource sur le territoire pour l’ensemble des acteurs impliqués dans son 

accompagnement. 

 

 L’accueil, l’admission, l’orientation : 

- Une procédure d’accueil et d’admission est prévue dans le projet de service. Le dossier d’admission doit compter la 

notification de la CDAPH précisant l’orientation SESSAD. 

- La décision d’orientation est prise généralement lors des réunions de Projet Individualisé d’Accompagnement (PIA), en 

présence de l’équipe, de l’Usager et de ses représentants légaux. 



 

S.E.S.S.A.D. « Les Dolines » - Rapport de Vie Institutionnelle 2017 18 

- Elle est le résultat de l’actualisation régulière du PIA. 

- Un bilan de fin de prise en charge est alors remis à l’Usager et sa famille. Ils sont informés que le service peut être sollicité 

durant les 3 années suivantes, au moins, pour apporter son appui au jeune et sa famille. 

 

Ce rapport traduit l’action du service dans le cadre d’une mutualisation avec le SESSAD Pro dans une volonté de favoriser le parcours des jeunes 

au sein du dispositif enfance de l’association gestionnaire et plus globalement dans le cadre du territoire lozérien. Il est marqué aussi par 

l’engagement du service dans la mise en œuvre du plan autisme 2014-2017 et la préparation du plan à venir. 
 

Le SESSAD est implanté à Marvejols dans une villa au 24, avenue de Brazza, à proximité du centre-ville. 
 

La zone d’intervention du service s’étend du secteur Nord/Ouest au Sud/Ouest du département de la Lozère, suivant l’axe de l’autoroute A75. 

Elle dessert 13 cantons, soit une population avoisinant 37 000 habitants : Florac, le Massegros, Meyrueis, Ste Enimie, la Canourgue, Chanac, 

Marvejols, St Germain du Teil, Fournels, Aumont Aubrac, St Chély d’Apcher, le Malzieu ville, St Alban. 
 

L’ARS Occitanie est l’autorité de tarification et de contrôle. Le financement de la prise en charge par le SESSAD « Les Dolines » relève de 

l’Assurance Maladie. 
 

Le SESSAD « Les Dolines » a fonctionné 213 jours en 2017.  

 

Tel : 04 66 94 21 40    Fax : 04 66 32 35 10    Mail : sessad@closdunid.asso.fr 

 

 

 

b) Autorisation : 

 

N° FINESS : 48 0000 959 

 

Le SESSAD « Les Dolines » a été autorisé à fonctionner par arrêté de M. le Préfet de la Région Languedoc Roussillon, délivré en date du 10 

octobre 2003 selon les modalités suivantes :  

mailto:sessad@closdunid.asso.fr
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Catégorie Etablissement Clientèle Discipline d’équipement Activité 
Capacités autorisée et 

installée 

182 
SESSAD de l’IME « Les 

Sapins » 

1115 – D. I. retard mental 

moyen 

839 – Acquisition autonomie, 

intégration scolaire 

16 Prestation sur lieu de 

vie. 
15 

 

Un arrêté de M. le Préfet de Région du Languedoc Roussillon, en date du 9 janvier 2008 a modifié le régime d’autorisation, conférant au 

SESSAD « Les Dolines » un caractère polyvalent en référence aux annexes XXIV et XXIV bis du décret du 27 octobre 1989. Le fonctionnement 

se fait selon les modalités suivantes :  

Catégorie Etablissement Clientèle Discipline d’équipement Activité 
Capacités autorisée, 

installée 

182 SESSAD « Les Dolines » 010 
838 – Accompagnement familial, éducation 

précoce enfants handicapés 

16 Prestation sur lieu de 

vie. 
15 

 

Une décision de Mme la Directrice de l’ARS du Languedoc Roussillon, en date du 29 juin 2011 porté à 19 places la capacité autorisée selon les 

modalités suivantes :  

N° SIRET N° FINESS Catégorie Discipline d’équipement Activité Clientèle 
Capacité 

autorisée 

Capacité 

installée 

77560897900222 48 000 095 9 182 

838 – Accompagnement 

familial d’éducation précoce 

enfants handicapés 

16 - Prestation 

sur lieu de vie. 

500 - 

Polyhandicap 
19 19 
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Une nouvelle décision de Mme la Directrice de l’ARS du Languedoc Roussillon, en date du 18 octobre 2011, confirmant le caractère polyvalent 

en référence aux annexes XXIV et XXIV bis du décret du 27 octobre 1989, a modifié la décision précédente :  

N° SIRET N° FINESS 
Caté

gorie 
Discipline d’équipement Activité Clientèle 

Capacité 

autorisée 

Capacité 

installée 

77560897900222 48 000 095 9 182 

838 – Accompagnement 

familial d’éducation précoce 

enfants handicapés 

16 - Prestation sur 

lieu de vie. 

110 - Déficience 

intellectuelle 
19 19 

 

Une décision de Mme la Directrice de l’ARS du Languedoc Roussillon, en date du 03 octobre 2014 porté à 20 places  (extension d’une place) la 

capacité autorisée selon les modalités suivantes :  

N° SIRET N° FINESS Catégorie Discipline d’équipement Activité Clientèle 
Capacité 

autorisée 

Capacité 

installée 

77560897900222 48 000 095 9 182 

838 – Accompagnement 

familial d’éducation précoce 

enfants handicapés 

16 - Prestation 

sur lieu de vie. 

110 – 

Déficience 

intellectuelle 

20 20 
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c) Organigramme : 

 

 

 

 Directeur 
  

 Chef de services 

 

 Attachée de direction 

 

Service Paramédical 

 

Service Educatif Service Social 

 

Services Généraux 

 

Service Administratif 

 

Organigramme du S.E.S.S.A.D. "Les Dolines" 

 Psychologue 

 

 Psychomotricien 

 
     Assistant  social 

  Agent de Service intérieur  

 Agent Technique Sup. 
        Educateurs spécialisés 

 
        Technicien Supérieur  
      Technicien Qualifié  

 

 

 

. 

    Service médical 

 Médecin psychiatre  

Médecin généraliste  
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3. Modalités d’accueil 

En 2017, le service a ouvert 213 jours. 

Le service a été fermé :  

-     1 semaine en février 

-     1 semaine en avril 

-     4 semaines en été 

-     1 semaine en octobre 

-     1 semaine en fin d'année 

 

Le SESSAD assure des prestations éducatives, thérapeutiques, rééducatives et sociales... Ces prestations peuvent être hebdomadaires, mensuelles 

ou ponctuelles. Le service se questionne en permanence en fonction des demandes qui lui sont adressées pour permettre à des jeunes d’évoluer. 

Nous nous attachons à répondre à des besoins spécifiques. A ce titre, les prestations peuvent être individuelles ou groupales. 

 

Le service est en lien direct avec les partenaires locaux et les services sanitaires. 

 

Le service assure le financement de certains suivis effectués par des rééducateurs libéraux (orthophonistes, ergothérapeute…)  

 

 

4. Coopération/mutualisation 

 

- Entre établissements d’ULISS : 

 Réunions régulières entre les chefs de services et entre les assistantes de service social. 

 IME Les « Sapins » 

 IMPro Le « Galion » 

 CEM de Montrodat 

 SSR Pédiatrique « Les Ecureuils » 
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- Avec d’autres établissements médico-sociaux : 

 Les ITEPs (Maria Vincent et Bellessagne de Lozère et celui de Grèzes dans l’Aveyron) 

 

- Avec des établissements sanitaires : 

 L’Unité de Soins pour Adolescents (USA) 

 Le CMPEA 

 L’hôpital de jour  

 Les praticiens libéraux 

 Le CRA (Centre Ressource Autisme) du Gard et de la Région 

 

- Avec des services sociaux :  

-     Lien avec les services sociaux du Conseil départemental 

 

- Autres (Education nationale, structures de prévention…) : 

 MDPH, CDAPH 

 L’éducation nationale (Collèges, lycées publics ou privés ainsi qu’avec les dispositifs ULIS) 

 Services du conseil départemental (Centres médico-sociaux, service ASE) 

 Le PAEJ (point d’accueil écoute jeune)  

 Les services d’accompagnement pour adultes (SAVS, SAMSAH,…) lorsque des parents ont besoin de soutien. 

 Les acteurs de la vie sociale et culturelle. 

 … 
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III. Activité de l’établissement 
 

1. Quantitatif 

 
 Nombres d’actes  

 

Activités en journées N N-1 N-2 N-3 

Théorique 4 260 4 220 4 220 3 971 

Prévisionnel 4 316 3 879 3 629 3 157 

Réalisé 4 763 5 201 5 056 4 123 

Ecart 

Prévisionnel/Réalisé 447 1 322 1 427 966 

Taux d'occupation 111.81 % 123.25 % 119.81 % 103.83 % 

 

Nous observons une activité toujours supérieure à l’activité prévisionnelle qui correspond à des attentes des familles et des besoins des jeunes au 

regard des objectifs mis en œuvre dans les PIA. La différence avec l’activité N-1 s’explique pour partie par l’engagement de la totalité des deux 

services dans des cycles de formations pour l’accompagnement des enfants et jeunes avec TSA. Organisées par les deux SESSAD, les 

évaluations fonctionnelles réalisées à l’ULIS TED ont aussi eu un impact fort sur l’activité. 
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2. Qualitatif 

 

A. Profil des Usagers accueillis sur l’année 2017 

 

a. Sexe 

 

Sexe Nombre Pourcentage 

Femme 6 24 % 

Homme 19 76 % 

 

 

 
 

Nous remarquons comme les années précédentes une forte proportion d’accompagnements de garçons (76 %). 

 

 

24%

76%

SEXE

Femme

Homme
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b. Tranche d’âge sur l’année 2017 

 

 

 

Age Nombre Pourcentage 

De 6 à 10 ans  9 36 % 

De 11 à 15 ans  13 52 % 

De 16 à 20 ans  3 12 % 

 

 

 

 
 

 

L’accompagnement de jeunes adolescents (entre 11 et 15 ans) prédomine, soit 52 %. Une des difficultés du service pour admettre des enfants 

plus jeunes vient de la durée d’attente avant une admission sur le S.E.S.S.A.D qui est de 2 ans environ. Nous travaillons au mieux avec les 

partenaires locaux tels que le CAMPS pour éviter les ruptures de parcours.  

 

 

 

 

36%

52%

12%
Tranche d'âge

De 6 à 10 ans

De 11 à 15 ans

De 16 à 20 ans
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c. Origine des Usagers sur l’année 2017 

 

Origine Nombre Pourcentage 

Département de la Lozère 25 100 % 

Départements Limitrophes 0  

Région Occitanie (hors Lozère et départements 

limitrophes) 0  

Autre 

 

 

 

Nous répondons exclusivement à des orientations proposées par la CDAPH de Lozère pour des jeunes dont les familles vivent sur le territoire 

départemental. 

 

 

d. Typologie des handicaps principaux au 31/12/2017 

 

Déficiences principales Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED  4 20 % 

Autre type de déficience   

Cérébro-lésion    

Déficience du langage et des 

apprentissages  1 5 % 

Déficience intellectuelle 10 50 % 

Déficience métabolique   

Déficience motrice   

Déficience visuelle   

Polyhandicap   

Troubles du comportement et de la 

communication   

Troubles du psychisme 5 25 % 

Diagnostic en cours   
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Le service est autorisé pour l’accompagnement de jeunes présentant tous types de handicaps. L’accompagnement de jeunes avec TSA augmente 

et la liste d’attente confirme cette tendance (6 jeunes avec TSA) qui devrait s’accentuer compte tenus de nos engagements dans notre action 

auprès des jeunes avec TSA, leur famille et les partenaires concernés (Education Nationale, CAMSP, secteur sanitaire, autres ESMS, CRA, …). 
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Déficience du 
langage et des 
apprentissages 

25%

Déficience 
intellectuelle

10%

Déficience motrice
15%

Déficience visuelle
5%

Troubles du 
comportement et 

de la 
communication

10%

Troubles du 
psychisme

35%

DEFICIENCES ASSOCIEES

 

e. Typologie des handicaps associés au 31/12/2017 

 

Déficiences associées Nombre Pourcentage 

Autisme et autre TED    

Autre type de déficience   

Cérébro-lésion    

Déficience du langage et des 

apprentissages  5 25 % 

Déficience intellectuelle 2 10 % 

Déficience métabolique   

Déficience motrice 3 15 % 

Déficience visuelle 1 5 % 

Troubles du comportement et de la 

communication 2 10 % 

Troubles du psychisme 7  35 % 

Diagnostic en cours   

 

 

 

La diversité des situations accompagnées et les types de troubles associés observés reflètent notre autorisation qui concerne tous les types de 

handicap. 

 



 

S.E.S.S.A.D. « Les Dolines » - Rapport de Vie Institutionnelle 2017 30 

 
 

 

f. Mesures de protection juridique des majeurs au 31/12/ 2017 

 

Mesures de 

protection 

juridique des 

majeurs 

Sans 

mesure de 

protection 

Tutelle 
Curatelle 

simple 

Curatelle 

renforcée 

Sauvegarde 

de justice 

Habilitation 

familiale 

Nombre de 

personnes 

concernées 

20 
     

Le Sessad n’est pas concerné dans la mesure où sur l’année 2017 les enfants et adolescents accompagnés sont mineurs.  

 

 

 
 

National Régional Lozère

% d'usagers bénéficiant d'une mesure de protection 8,70% 10,00% 5,00%

Médiane SESSAD 2016 - 1 à 60 places
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g. Sorties définitives durant 2017 

  

Sortie définitive N N-1 N-2 N-3 

Accès au milieu ordinaire avec 

accompagnement 2 1 2  

Accès au milieu ordinaire sans 

accompagnement 2 1 1 3 

Réorientation vers un ESSMS (hors 

EHPAD) 1 3 3 2 

Retour en famille     

Admission en EHPAD 

 

      

Admission dans un établissement 

sanitaire 

 

      

Autre 

 

      

TOTAL SORTANTS 5 5 6 5 

 

Le nombre de situations en fin d’accompagnement actées en 2017 (25%) est dans la continuité des exercices précédents. Ces situations 

correspondent à des orientations vers le milieu spécialisé (1, avec une indication de prises en charge rééducatives importantes, en psychomotricité 

en particulier) ou vers le milieu ordinaire (4) dont certaines (2) nécessitent une poursuite de prises en charge rééducatives qu’il convient de 

préparer et de maintenir après la fin de l’accompagnement par le service. 
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h. Temps d’accompagnement moyen en flux 

 

Temps 

d'accompagnement 

Inférieur à 

5 ans 

6 à 10 ans 

inclus 

11 à 20 ans 

inclus 

21 à 30 ans 

inclus 

Supérieur 

à 30 ans 

Nombre de personnes 

concernées en 2017 
3 2 0 0 0 

 

La durée moyenne de séjour est de 4 ans et 3 mois. 

 

La durée moyenne d’accompagnement est inférieure à 5 ans majoritairement car nous essayons de proposer aux familles et aux enfants l’accès à 

des ressources soit plus adaptées (type ESSMS), soit des outils qui favorisent leur maintien en milieu ordinaire sans accompagnement, ou vers 

des modalités de scolarisation adaptées tel qu’une SEGPA ou une ULIS. 

 

Le relais vers le SESSAD Pro favorise aussi le travail d’insertion socioprofessionnelle pour des jeunes qui ont l’accès à l’emploi comme projet 

principal.  

 

 Pour le dispositif enfance en flux 

Temps d'accompagnement 
Inférieur à 1 

an 

2 à 5 ans 

inclus 

6 à 10 ans 

inclus 

Supérieur à 

10 ans 

Nombre de personnes 

concernées SESSAD Les 

Dolines 

1 2 2 0 

Nombre de personnes 

concernées SESSAD Pro 
0 1 0 0 

Nombre de personnes 

concernées IME Les Sapins 
0 1 2 1 

Nombre de personnes 

concernées IMPro Le Galion 
2 7 0 0 
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Au regard de ce tableau, on constate que sur le dispositif enfance la durée moyenne d’accompagnement se situe entre  2 et 5ans.  

 

i. Stages réalisés par les Usagers vers d’autres ESSMS en flux 

 

Nombre de stages réalisés 

par les Usagers 

N N-1 N-2 N-3 

1 3 3 2 

 

Le stage réalisé en 2017 concerne un jeune qui a effectué un stage au CEM de Montrodat. L’admission dans cet établissement, en externat, a 

permis une réponse de proximité pour un enfant dont les besoins nécessitaient une prise en charge par un établissement de type IEM.  

 

 

 

B. Liste d’attente 

 

a. Candidatures 

 

 

Nombre de 

candidatures 

N N-1 N-2 N-3 

7 22 17 11 

 

 

Les demandes concernent 15 garçons et 8 filles âgés de 4 à 14 ans. Les demandes sont adressées directement par la famille. Elles peuvent avoir 

été conseillées par la MDA, le référent scolaire MDA, les enseignants, le CAMPS, le CMPEA, les praticiens libéraux. A la suite de leur 

demande, nous réfléchissons avec eux pour leur proposer la mise en place de prises en charges dans l’attente d’une admission sur le service. 

En N-1, plusieurs candidatures avaient été orientées à notre initiative vers un autre SESSAD du département afin de réduire le temps d’attente. 
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b. Nombre de stagiaires accueillis 

 

Nombre de stagiaires 

accueillis 

N N-1 N-2 N-3 

5 4 6  4 

 

Sur les 5 jeunes accueillis, 2 sont diagnostiqués TSA. Les parents nous ont sollicités pour travailler sur les adaptations scolaires et ou 

relationnelles.  

 

 

 

c. Nombre de personnes sur liste d’attente  

 

Nombre de personnes 

sur liste d’attente 

N N-1 N-2 N-3 

22 17 18 12 

 

 

Les jeunes concernés sont tous scolarisés sur le territoire lozérien. Nous notons cette année, que 6 jeunes en attente présentent des Troubles du 

Spectre de l’Autisme. Notre service, sur le territoire Lozérien, est désormais identifié comme une ressource pour l’accompagnement des jeunes 

avec TSA, par les familles et par l’ensemble des professionnels concernés (services sociaux, secteur sanitaire, CAMSP, éducation nationale, …). 

Cette reconnaissance résulte de notre engagement dans différentes manifestations comme la Journée Mondiales de l’Autisme, dans des cycles de 

formations importants pour tous nos professionnels, ou encore dans des actions partenariales telles que l’organisation des évaluations 

fonctionnelles en ULIS TED ou la mise en œuvre d’un programme d’aide aux aidants. Ces actions partenariales sont directement liées à 

l’accompagnement des jeunes avec TSA et au soutien de leur famille. 
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3. Adaptation des personnes accompagnées au Projet de service 

 

La file active est de 25 jeunes sur 2017 avec 5 sorties définitives dans l’année. Les profils des personnes accompagnées correspondent aux 

missions du SESSAD. 

Taux de rotation des lits/places financés en % (nombre d’admission / nombre de lits). 

Le taux de rotation en 2017 est de (5/20) soit 25 %. 

 

 
 

4. Réponse accompagnée pour tous 

Le service a été sollicité et a participé à l’élaboration d’un Plan d’Action Global concernant un jeune lozérien. Une triple notification IEM/CEM-

IME-SESSAD sur une durée déterminée a permis une évaluation qui a autorisé une orientation vers un établissement pour enfants 

polyhandicapés, en accueil de jour. Le service est essentiellement intervenu en milieu scolaire (ULISS TED). 

La mise en œuvre du PAG a débuté en février 2016 pour aboutir à une orientation en septembre 2017. 

 

Sous l’égide de l’ARS et dans le cadre de financements spécifique, d’autres partenariats ont été activés, en particulier avec « l’équipe relais 

handicaps rares LR », le CRA-LR et l’éducation nationale. 
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IV. Accompagnements 
 

1. Zooms sur des temps marquants de l’année 

 

Actions pour l’accompagnement des enfants et jeunes avec TSA : 

 Participation à la formation intitulée « F6 Evaluations-PEP3 (enfants) » dispensée par « EDI formation » en janvier 2017. La formation 

d’une semaine a été organisée par l’IMPro le « Galion » et a concerné les professionnels du dispositif enfance de l’association 

gestionnaire. 

 Mise en œuvre des premières évaluations fonctionnelles sur le SESSAD. 

 Organisation par les SESSAD et mise en œuvre des premières évaluations fonctionnelles sur l’ULIS de Terres Bleues avec des 

professionnels du Dispositif Enfance, en partenariat avec l’Education Nationale. Nous notons une forte implication des familles et 

professionnels dans cette démarche. 

 Participation à la Journée Mondiale de l’Autisme le 31 mars 2017. Le directeur et la psychiatre ont participé à la préparation et 

l’animation de la journée, le service a réalisé un film présentant le parcours d’un jeune avec autisme. L’éducatrice spécialisée est 

intervenue en tribune avec la famille pour exposer le parcours du jeune. 

 Elaboration dans le cadre de la Démarche d’Evaluation Qualité des SESSAD d’un programme d’aide aux aidants pour les familles 

d’enfants avec TSA. Ce programme a été élaboré avec des familles, la représentante de l’association Sésame Autisme Lozère et des 

professionnels du Dispositif Enfance. Un des objectifs est d’apporter des informations, des connaissances, au regard des besoins et des 

attentes des familles. La MDPH, l’Education Nationale, le SAMSAH, … sont des partenaires dans cette action. 

 

 

Bilan des projets personnalisés : 

 

 20 actualisations de PIA et 5 PIA en vue d’une admission au SESSAD ont été réalisés. 

 Les réunions de synthèse-PIA sont précédées d’une réunion clinique et d’une visite à domicile pour favoriser une démarche de co-

construction des projets et mieux prendre en compte les besoins et attentes des Usagers et de leur famille. 
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Actualités des SESSAD : 

 Poursuite du travail de lien avec le SESSAD Pro et faciliter le parcours des jeunes engagés dans un projet d’insertion professionnelle. 

 Implication du SESSAD dans les actions de l’association régionale des SESSAD Occitanie/Pyrénées Méditerranée. 

 Intervention et entretien filmé d’une éducatrice spécialisée lors du colloque intitulé « Comment transcender la souffrance au travail » 

avec Joseph Rouzel. 

 Poursuite de l’accueil de stagiaire (une stagiaire « éducatrice spécialisée » engagée dans un cursus de formation à l’ETES - Ecole de 

Travail Educatif et Social « François Tosquelles ») de Marvejols a été accueillie dans le cadre de son stage de 3ème année). 

 

 

2. Participation des Usagers 

Le service n’entre pas dans le champ des Conseils de la Vie Sociale (CVS). 

 

Les usagers participent aux COPIL et aux groupes de travail dans le cadre de la Démarche d’Amélioration de la Qualité du service. 

 

Cette année, des familles et une association de familles ont participé à la réflexion pour permettre l’élaboration d’un groupe d’Aide Aux Aidants. 

Un jeune avec TSA et sa mère ont participé à un film témoignant de leurs parcours. Ce film a été présenté lors la Journée Mondiale de l’Autisme. 

 

 

3. Vie sociale 

 
 Deux éducatrices spécialisées (2 ETP) interviennent sur le service  

 

Les points importants en 2017 : 

 
Le suivi éducatif des enfants du SESSAD les Dolines a pour but : 
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 De permettre à l’enfant d’être en adéquation avec son milieu scolaire et sa famille.  

 De favoriser un rôle de tiers avec l’école afin de soutenir l’enfant dans son intégration avec le milieu ordinaire. 

 De permettre aux enseignants de trouver un soutien dans l’approche des difficultés de l’enfant. 

 D’accompagner l’enfant dans la prise en compte de ses difficultés. 

 De favoriser la socialisation et l’autonomie de l’enfant. 

 D’apporter aide et soutien aux familles.  

 Participer à l’élaboration des PIA dans le cadre du projet de service. 

 

 

Le travail des éducateurs au sein du SESSAD se situe à plusieurs niveaux : 

 

- Auprès de l’enfant en relation duelle : l’éducateur réalise un bilan éducatif d’observation sur une période de deux mois à l’issue duquel il 

propose un projet visant à répondre à la problématique de l’enfant. Ce projet est validé par l’équipe pluridisciplinaire du SESSAD et il est 

proposé à la famille. Il n’est mis en œuvre qu’avec leur accord. Le suivi éducatif s’organise de façon hebdomadaire et de façon générale en 

relation duelle en milieu scolaire.  

 

- Au sein de la famille : l’éducateur rencontre régulièrement les familles et cherche leur adhésion et leur participation dans la mise en œuvre 

du projet d’accompagnement individuel de leur enfant. 

 

- Dans les écoles et collèges : l’éducateur intervient dans le cadre de l’école afin de soutenir l’enfant dans la prise en considération de ses 

difficultés par le milieu scolaire et ainsi favoriser son intégration. A cette fin l’éducateur met en place des liens réguliers avec les instituteurs ou 

professeurs qu’il conseille dans la prise en compte des différentes pathologies. Il peut également être amené dans une autre mesure à collaborer 

de façon plus étroite avec les professionnels de l’éducation nationale en intervenant plus spécifiquement sur des temps de classe.  

 

- Dans la mise en place d’accompagnements individuels avec des médiateurs correspondant aux besoins des enfants (piscine, 

balnéothérapie, équitation, bibliothèque...). Des accompagnements individuels se sont aussi organisés autour de de la socialisation et de 

l’autonomie : sortie théâtre, accompagnement à une activité extérieure poterie.  

 

- Dans la mise en place d’accompagnement de groupes (en 2017) :  

- Activité piscine pour deux enfants en prise charge croisée à un rythme hebdomadaire animée par l’éducatrice.  
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- Activité piscine hebdomadaire en individuel pour 2 enfants. 

- Un groupe « bouge ton corps » animé par la psychomotricienne et l’éducatrice jusqu’à juin 2017 à un rythme hebdomadaire pour 

3 enfants.   

- Une prise en charge « croisée » pour 2 enfants avec le médiateur cheval a été mise en place au Poney club de Marvejols avec une 

éducatrice et la psychomotricienne jusqu’au mois de juin 2017. En début d’année scolaire 2017, une nouvelle prise en charge 

« croisée » a été mise en place pour 2 autres enfants du service animée par les 2 éducatrices. 

- Le groupe théâtre s’est poursuivi sur la commune d’Aumont permettant à des enfants domiciliés sur des communes relativement 

éloignées de pouvoir se retrouver sur une localité centrale (Le Malzieu, St Alban, Le Monastier, Palhers) à un rythme 

hebdomadaire jusqu’à juin 2017 pour 6 enfants. 

- Un groupe expression/habiletés sociales a été mis en place à la rentrée 2017 avec 5 jeunes adolescents co-animé par la 

psychologue et une éducatrice.  

- Un groupe de travail autour des habiletés sociales a aussi été mis en place à la rentrée scolaire pour 6 enfants animé par les deux 

éducatrices spécialisées.   

 

- Dans la réalisation de séjours pendant les vacances scolaires :  

- Un séjour en milieu urbain a été proposé sur 2 jours et une nuit à 4 enfants avec comme objectifs de découvrir la ville, de travailler 

autour de l’autonomie dans les actions quotidiennes et le repérage sur plans (en ville et dans les transports en communs). 

- Un séjour Nature sur 2 jours, a été organisé avec 6 enfants dans l’objectif de développer leur autonomie et de développer des 

temps d’échanges dans un collectif autour d’une randonnée nature et d’une activité cirque.  

- Par le biais d’activités mises en place au SESSAD pendant les vacances scolaires (manuelles, créatives, sportives, sociales, 

culturelles), des enfants et des adolescents sont amenés à se rencontrer, à échanger et à partager des situations de groupe. Des 

activités éducatives avec des médiateurs variés tels que l’eau, le cheval, la cuisine, des activités sensori-motrices et sensorielles 

sont mises en œuvre. Nous nous adaptons pour cela au rythme des saisons (sortie raquette l’hiver, randonnée l’été…).  
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Les moyens :  

 

 Les réunions :  

Nous disposons de temps de réunion, d’élaboration, qui restent des temps indispensables pour rendre l’action éducative plus efficace.  

- Les mardis nous disposons d’un temps de réunion de coordination d’une heure afin de transmettre les informations, et de 

coordonner les actions.   

- Les jeudis matins sont réservés aux bilans d’observations, à l’actualisation des projets et aux réunions cliniques. Des réunions 

cliniques sont organisées et précèdent chaque actualisation de Projet Individuel d’Accompagnement (PIA). 

 

Des visites à domicile sont maintenues avant chaque réunion de PIA, afin de recueillir les attentes des familles dans le projet de leur enfant.  

 

Les formations/et actions menées en 2017 :  

 

- En janvier 2017 l’équipe éducative a participé à la deuxième session de formation dispensée par EDI intitulée « F6 Evaluations-

PEP3 (enfants) ».  

 

- En mars 2017, nous avons participé à la journée mondiale de l’autisme à Mende. A ce titre nous avons proposé la réalisation d’un 

film retraçant le parcours d’un adolescent du service. Nous sommes également intervenues à la tribune lors de la journée de 

l’autisme autour de ce projet d’accompagnement.  

 

- Journée de formation organisée par l’association régionale des SESSAD, à Narbonne, le 17 juin 2017, sur la thématique : « Le 

devenir des SESSAD au regard des réformes en cours ». 

- En juin 2017, nous avons participé dans le cadre des évaluations fonctionnelles à l’école « des terres bleues » à Mende, à la 

passation de la PEP 3 pour 9 enfants de l’ULIS. Dans ce cadre, nous avons également rencontré les familles afin de leur restituer 

les résultats de l’évaluation, les préconisations et les propositions d’accompagnements.  

 

- De Mars à juin 2017, nous avons participé à la passation de 3 PEP 3 pour 3 enfants du service et à 1 AAPEP.  



 

S.E.S.S.A.D. « Les Dolines » - Rapport de Vie Institutionnelle 2017 41 

 

- Dans le courant du dernier trimestre 2017, nous avons participé, dans le cadre de la DAQ des SESSAD, à la réflexion et à 

l’élaboration du programme autour de la question de « l’Aide aux aidants » en partenariat avec le SESSAD Pro, l’IME des Sapins 

et l’IMPro. Ce dispositif qui mènera son action à terme en 2018, a pour objectif de donner la possibilité aux familles d’avoir un 

espace de paroles et d’échanges, de découvrir les différents acteurs pouvant leur apporter conseils et aides.    

 

- En septembre 2017, nous avons participé à la formation autour du logiciel informatique OGIRYS.  

 

- Sur l’année 2017 nous avons accueilli sur le service une éducatrice spécialisée en formation à l’ETES de Marvejols dans le cadre 

de son stage à responsabilité sur une période d’un an. 

 
Quelques données chiffrées :  

 
Sur l’année 2017, les 2 éducatrices ont effectué 21 accompagnements éducatifs hebdomadaires répartis de la façon suivante : 10 et 11 enfants 

suivis par chacune. 

 

Les lieux d’intervention : 

 

A : Mende ; St Chély d’Apcher ; Marvejols ; Chanac ; St Alban, Montrodat. 

 

V : Marvejols ; St Chély ; Fournels ; Le Malzieu ; La Canourgue ; St Alban ; le Monastier ; Montrodat.  

 

Nous n’avons toujours pas de demande du secteur Sud de la Lozère. 

 

Les propositions d’interventions :  

 

 * Co-animation éducatrice/psychomotricienne d’un groupe Bouge ton corps pour 4 jeunes (jusqu’en mars 2017 en co-animation).  

 * Animation d’une activité piscine hebdomadaire pour 2 enfants par l’éducatrice du service. 

 * Co-animation éducatrice/psychomotricienne d’une activité poney hebdomadaire pour 2 enfants (jusqu’en mars 2017 en co-animation). 

 * Co-animation d’une activité poney avec les 2 éducatrices pour 2 enfants à la rentrée scolaire 2017. 

* Co-animation psychologue/éducatrice d’un groupe théâtre pour 6 enfants et depuis la rentrée de septembre d’un groupe d’expression 

auprès de 5 jeunes adolescents. 
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* Animation par les deux éducatrices d’un groupe autour des habiletés sociales pour un groupe de 6 enfants.  

 * Rencontres avec les familles en visite à domicile : en moyenne environ 2 par mois (environ 20 sur l’année). 

* Rencontres avec les familles au SESSAD ou à l’extérieur : en moyenne 2 par mois avec une Visite domicile avec 2 professionnels du 

service précédent le Projet Individuel d’Accompagnement. 

 * Contacts téléphoniques réguliers avec les familles. 

 * Lien hebdomadaire avec les enseignants / en moyenne 8 par semaine et par éducateur. 

* Participation aux Equipes de Suivi de Scolarisation en présence de l’enfant, de la famille, du référent MDPH, des enseignants, de l’AVS 

et autres partenaires. (À raison d’une fois par an et par enfant). 

* Rencontres occasionnelles ou relais téléphoniques avec les orthophonistes et ergothérapeutes pour partager sur des situations communes 

(à raison de 20 par an et par éducateur). 

 * Relais ponctuels avec le service AEMO du CPEAGL, PJJ, Hôpital de Jour. 

 

Les dispositifs de scolarisation des enfants et des adolescents accompagnés :  

 

25 enfants dans l’année 2017 ont été accompagnés par les 2 éducatrices spécialisés du SESSAD. Leurs interventions dans le milieu scolaire ont 

pour objectifs de soutenir l’enfant, l’adolescent dans la valorisation de ses compétences et ainsi de favoriser son inclusion dans la mise en œuvre 

d’un accompagnement individualisé. 

Pour y parvenir les éducateurs mettent en place des liens réguliers avec les enseignants pour échanger autour des difficultés liées au handicap de 

l’enfant et ainsi mettre en œuvre des adaptations nécessaires aux besoins de l’enfant.  

Ils peuvent être amenés à faire des interventions en classe à la demande de l’enfant, de la famille ou de l’enseignant afin de donner une 

information sur les difficultés et les adaptations nécessaires à la scolarité.   

 

 7 enfants sont scolarisés en primaire et bénéficient du dispositif ULIS.  

 6 jeunes sont scolarisés au Collège et bénéficient du dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 2 bénéficient 

d’une inclusion en SEGPA, 3 en classe de 6ème ordinaire, et 1 en 5ème ordinaire.  

 7 enfants sont scolarisés dans le primaire.  

 1 jeune est scolarisé en classe de 6ème ordinaire. 

 1 jeune est scolarisé en classe de 3ème ordinaire. 

 1 jeune est scolarisé en classe de 4ème ordinaire.  

 1 jeune est scolarisé au lycée en CAP cuisine.  

 1 jeune n’est plus scolarisé et bénéficiait d’une scolarité partagée collège/CNED jusqu’en avril 2017.  
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5 enfants ont quitté le service en 2017 :  

 1 enfant a été orienté vers le CEM de Montrodat en externat.  

 2 adolescents ont été orientés vers le SESSAD Pro.   

 2 autres enfants ont quitté le service à l’initiative des parents.  

 

Notre service, plutôt généraliste, accueille tout type de handicap : TSA, X fragile, syndrome de Barth, syndrome Williams et Beuren, Trisomie 

21, Dyslexie, Dyspraxie, Troubles du comportement, Trouble de l’hyperactivité et de l’attention, carences éducatives, …. 

Cette diversité de prises en charges conduit régulièrement les éducateurs à effectuer des recherches sur ses pathologies dans un souci permanent 

d’amélioration de l’accompagnement éducatif. 

Les points forts en 2017 :  

- La participation à l’évaluation fonctionnelle à l’ULIS des Terres Bleues, qui nous a permis de mettre en pratique la formation dispensée 

autour de l’évaluation fonctionnelle.  

- La formation PEP3, en équipe, avec Mr Durham de EDI. 

- La participation à la journée de l’autisme, riche en rencontres et échanges.   

- La diversité des prises en charge et des problématiques rencontrées qui nous obligent en permanence à nous interroger sur la pertinence 

de nos actions.  

- Le travail de proximité et en confiance de l’ensemble de l’équipe du SESSAD, permet une qualité de travail certaine.  

- La proximité avec l’équipe du SESSAD Pro facilite le travail de collaboration, de co-construction et le passage des jeunes d’un service à 

un autre tout en marquant un « passage » plein de sens pour les jeunes. Cela évite les ruptures de parcours pour des jeunes qui ont des 

besoins pour franchir les étapes de la professionnalisation. 

- Les prises en charges croisées en binômes, soit psychomotricien/éducateur, soit éducateur/éducateur, qui permettent d’approfondir la 

lecture des situations et d’élargir les propositions d’accompagnements. 

- Les prises en charge de groupes qui sont définies en équipe pluridisciplinaire. 
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- Le partenariat avec les mairies (conventions pour prêt de salle par exemple). 

- La souplesse et l’adaptabilité de chacun avec le renouvellement des emplois du temps individualisés pour chaque jeune à chaque rentrée 

scolaire. 

- Et comme les années passées : 

Dans un souci permanent d’amélioration de la qualité du travail et de la réflexion, l’équipe du SESSAD s’interroge, se questionne en 

permanence sur la pertinence des actions proposées. C’est dans cette perspective que sont mises en place des réunions cliniques en amont de 

chaque réunion de projet. Ce temps identifié permet à chaque membre de l’équipe d’échanger, et de se questionner sur les modalités de prise 

en charge de l’enfant et de recueillir un avis pluridisciplinaire. Cette « protocolisation » de la préparation des PIA, avec la proposition d’une 

visite à domicile si nécessaire, favorise la participation des jeunes et de leur famille à la co-construction des projets. 

- Nous gardons à l’esprit la singularité de chaque prise en charge. Nous nous adaptons aux différentes problématiques rencontrées et 

proposons et imaginons des outils diversifiés et adaptés. Ce travail nous permet d’être dans une dynamique de recherche permanente afin 

de répondre aux besoins et à l’évolution de l’enfant. 

- Le travail de coopération, et de collaboration avec les différents partenaires (éducation-nationale, AVS, professions libérales, service de 

protection de l’enfance, MDPH, centre de formation, SAMSAH, associations sportives, culturelles…), nous permet de partager nos outils, 

d’échanger et de rendre plus efficiente la prise en charge singulière à chaque enfant.  

- L’information auprès des écoles et collèges, plus particulièrement les interventions en classe, autour des différentes problématiques est 

pour nous une grande richesse, synonyme de rencontres, et de partages.  

- La dynamique de formation dans laquelle nous nous sommes engagées nous permet de rester en éveil et de nous interroger en permanence 

sur la pertinence de nos pratiques.    

 

Les difficultés rencontrées en 2017 :  

- La multiplicité des trajets dans un territoire rural et vaste.  
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- Identifier quelles sont les perspectives d’évolutions des SESSAD ? 

 

Les évolutions à proposer :  

Soutenir et favoriser l’accès à la formation des éducateurs afin de favoriser une plus grande technicité dans les propositions d’accompagnement 

du SESSAD. 

Poursuite de la participation de notre service à des journées d’échanges avec d’autres SESSAD. 

 

 

 L'assistante de service social (0,30 ETP): 

 

Points importants en 2017 : 

 

- L'assistante de service social a participé à la préparation du groupe d’aide aux aidants concernant les thèmes suivants : Les démarches 

administratives et le passage à l’âge adulte. 

Dans le cadre de l’aide aux aidants, les deux assistantes de service social des SESSAD gérés par l’Association « le Clos du Nid » 

(SESSAD les dolines et SESSAD Pro) ont proposé de créer un guide à destination des familles. Ce guide a pour objectif de présenter 

l’ensemble des droits auxquels peuvent prétendre les parents d’un enfant en situation de handicap ainsi que les partenaires lozériens qui 

peuvent être susceptibles d’aider les familles sur des questions précises. 

 

- Mise en place en 2017 de la nouvelle procédure d’admission du SESSAD les Dolines. L’assistante de service social rencontre désormais 

les familles dès l’inscription du jeune sur la liste d’attente du SESSAD et remplie le dossier de candidature avec les parents. 

 

- L'assistante sociale a participé à la rencontre entre l’équipe du SESSAD les dolines et le CAMSP. Suite à cette réunion, l’assistante de 

service social du service a rencontré celle du CAMSP, afin de définir comment elles pouvaient travailler ensemble dans l’avenir. 

 

- Rencontre avec Mr ANINO, directeur adjoint de la Maison Départementale de l’Autonomie (lors d’une réunion avec les assistantes de 

service social d’ULISS, association mandataire quant à la gestion des établissements et services de l’Association « le Clos du Nid »), afin 

qu’il présente le nouveau fonctionnement de la MDA et les changements qui en découlent. 
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Les formations : 

 

L’assistante de service sociale a participé aux formations suivantes en 2017 : 

 

- Journée de formation à Narbonne le 17 juin 2017 sur « le devenir des SESSAD au regard des réformes en cours ». 

 

- Journée de Rentrée de l’URIOPSS. 

 

- Formation mutualisée sur le partenariat avec les familles et les fratries. 

 

- Journée Mondiale de l’Autisme à Mende. 

- … 

Les formations citées ci-dessus ont permis à l’assistante de service social d’approfondir ses connaissances sur les textes réglementaires et les 

réformes en cours et à venir, d’acquérir des outils pour mieux accompagner les familles. Enfin, la journée mondiale de l’autisme lui a permis de 

mieux connaître les partenaires sur le territoire lozérien qui accompagnent des personnes ayant des troubles du spectre autistique. 

 

 

Quelques chiffres : 

 

L’assistante de service social a rencontré en 2017 : 

 

- 5 familles pendant la période d’observation de leur enfant, avant leur admission au SESSAD. 

- 6 familles en binôme avec une éducatrice du SESSAD. L’objectif de ces rencontres était de recueillir les besoins du jeune et de sa famille 

avant la réunion du Projet Individuel d’Accompagnement du jeune au SESSAD. 

 

- Elle a réalisé 30 entretiens avec des familles du SESSAD pour les accompagner dans leurs démarches administratives. Parmi ces rencontres, 9 

ont été avec la même famille, 6 entretiens ont été réalisés avec une autre famille. 

 

 

Pratique de l'assistante de service social au SESSAD les Dolines : 

 

L’assistant de service social rencontre les familles soit à leur domicile soit dans les locaux du SESSAD, en fonction des souhaits des parents. Elle 
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réalise également des entretiens téléphoniques. 

 

Les rencontres de l’assistante de service social avec les familles peuvent être ponctuelles pour répondre à un besoin précis ou plus régulière et 

déboucher sur un suivi, un accompagnement pour des démarches administratives qui demandent plus de temps. 

 

Accompagner les familles dans leurs demandes MDPH est souvent le motif de la première rencontre avec l'assistante de service social du 

SESSAD. Lors de cette rencontre cette professionnelle peut repérer d’autres besoins qui peuvent déboucher sur d'autres démarches à réaliser. 

 

Cette année l'assistante de service social du SESSAD a travaillé avec différents partenaires présents sur le territoire lozérien, comme par 

exemple : l’hôpital de jour de Saint Chely d'Apcher, le CPEAGL, le service enfance famille du conseil départemental, une assistante de service 

sociale de secteur du Centre Médico-social de Saint Chely d'Apcher, le service social de la Mutualité Sociale Agricole, le SAMSAH, le CEM de 

Montrodat ou encore un centre de loisir. 

 

L'assistante de service social du SESSAD travaille également à l'IME les sapins. Pour certains jeunes suivis par le SESSAD qui ont un projet 

d'orientation IME (ou inversement), cela facilite ce passage entre les deux structures et rassure parfois leurs familles. Le fait de connaître déjà un 

professionnel peut faciliter cette transition qui n'est toujours facile pour les familles. 

 

 

Perspectives de l’assistante sociale du SESSAD les dolines pour l’année 2018 : 

 

- Participation à la formation « Stage théorique autisme et stratégies éducatives » en janvier 2018 avec l’organisme EDI formation. 

- Finalisation du guide à destination des familles dans le cadre de l’aide aux aidants élaboré avec le SESSAD Pro. 

- Participation au groupe d’aide aux aidants pour les thèmes : démarches administratives et passage à l’âge adulte. 

 

 

 La psychologue  

 
 

Les points importants en 2017 : 

 

- La poursuite de la formation aux outils d’accompagnement et d’évaluation fonctionnelle des Troubles du Spectre Autistique (PEP 3 et 

Vineland 2). 
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- La participation aux journées nationales de l’autisme à Mende avec la préparation et la mise en œuvre du montage vidéo présentant le 

parcours d’un jeune du SESSAD. 

 

- Formation à la WISC V avec les psychologues du dispositif enfance géré par l’association « le Clos du Nid ». 

 

- La mise en œuvre d’un travail de passage des jeunes du SESSAD vers le SESSAD pro lorsque ce mouvement s’avérait pertinent pour 

soutenir leur projet de vie professionnel.  

 

- La poursuite et la fin de ma formation CIF en Analyse Transactionnelle et thérapie néoreichienne sur Clermont Ferrand.  

 

- La participation à l’évaluation fonctionnelle des enfants de l’ULIS TSA de Mende en collaboration avec l’IME et l’IMPro. Intérêt de ce 

travail transversal de collaboration avec le dispositif enfance et de partenariat extérieur à l’Association. 

 

- Elaboration d’une fiche de poste conjointe aux psychologues du dispositif enfance : intérêt pour ce travail de réflexion et d’échanges entre 

psychologues.  

 

- Réflexion et mise en œuvre du projet d’Aide aux Aidants en collaboration avec les psychologues du dispositif enfance du Clos du Nid et 

les familles d’enfants et de jeunes TSA. 

 

- Ouverture du SESSAD vers les collaborations extérieures au sein du dispositif enfance du Clos du Nid et au sein du département 

(pédopsy, psychos extérieures). 

 

 

 

Difficultés rencontrées en 2017 : 

 

- Difficulté pour trouver les disponibilités nécessaires afin de répondre à toutes les demandes qui me sont adressées notamment concernant 

les entretiens familiaux en dehors des temps d’actualisation du projet de l’enfant.   

 

- Absence de supervision. Le coût personnel trop important du travail de supervision a nécessité un arrêt de ce travail. Autofinancement de 

journées de formation et de supervision trop important.  
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- Arrêt de ma participation aux conférences associatives les mardis soirs au regard de mon emploi du temps (besoin du service) qui ne me 

le permet pas  

 

- Participation difficile de certains jeunes au travail de groupe compte tenu de leur emploi du temps scolaire et des temps de trajet trop 

importants pour les ramener à leur domicile. 

 

 

Les perspectives à venir : 

 

- Attente d’une réponse sur la demande de mise en œuvre et de financement d’un groupe de supervision des psychologues du dispositif en 

enfance du Clos du Nid.    

 

Quelques données chiffrées : 

 11 suivis psychologiques dont certains ont débuté pendant l’année (2) et d’autre se sont achevés au courant de l’année (1) : 

hebdomadaires (9) ou bimensuels (2) 

 Localités (lieux de scolarisation) : Marvejols (7), St Alban (1), St Chély d’Apcher (3) 

 1 groupe d’expression-théâtre hebdomadaire (6 jeunes) de janvier à juin 2017 

 1 groupe expression-habiletés sociales hebdomadaire (5 jeunes) d’octobre à décembre 2017 

 Passation du WISC IV : 2 en 2017 

 Entretiens familiaux ou visite à domicile : 20 

 Contacts téléphoniques hebdomadaires avec les familles 

 Travail de collaboration et de relais avec les enseignants de l’éducation nationale et Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) (en dehors des 

Equipes de suivi de scolarisation ESS) et les partenaires (Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), Centre Médico-Psychologique 

pour Enfants et Adolescents  (CMPEA….) : 15 

 Interventions en classe sur le handicap : 0 pour cette année 

 Participation aux équipes de suivi de scolarisation (ESS) : 3 

 Supervision : 1 journée 

 Journée de formation : 28 
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 Le psychomotricien (1 ETP) : 

 

La fonction du psychomotricien 

Le psychomotricien vise à aider l’enfant à cheminer vers un mieux-être global par une meilleure perception et une meilleure utilisation de son 

corps dans ses capacités et ses limites.  

Le soin psychomoteur consiste en une approche corporelle organisée sur deux axes qui sont en réalité intriqués et évoluent ensemble.  

On peut distinguer ainsi : 

- d’une part les troubles instrumentaux que sont :  

. Les troubles de l’organisation spatio-temporelle, 

. Les troubles de la latéralité,  

. Les difficultés de coordination, d’organisation gestuelle,  

. Les troubles du schéma corporel,  

. L’instabilité psychomotrice,  

. L’inhibition motrice, 

- et d’autre part, les troubles ayant trait au corps dans sa dimension affective, les troubles de l’investissement et/ou de l’image et de la 

représentation du corps.  

 

Le psychomotricien peut tout d’abord s’appuyer sur un bilan psychomoteur, afin d’avoir une perception de l’enfant dans sa globalité et de repérer 

plus précisément ses capacités et ses difficultés. Un suivi régulier, le plus souvent d’une séance hebdomadaire, en individuel ou en groupe peut se 

mettre en place par la suite.  

Le psychomotricien a à sa disposition différents outils :  
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- Expression corporelle,  

- Parcours sensori-moteurs,  

- Activités rythmiques,  

- Jeux faisant appel à la motricité globale,  

- Détente au moyen de médiateurs (méthodes de relaxation, yoga, toucher thérapeutique) 

 

Au SESSAD, le psychomotricien : 

- Il réalise la passation d’un bilan psychomoteur lors de l’entrée de l’enfant au SESSAD. L’analyse de cette évaluation permet alors de 

discerner les besoins de l’enfant et de déterminer si une prise en charge psychomotrice est nécessaire.  

 

- Il intervient auprès de l’enfant, en séance individuelle ou bien en prise en charge groupale. Il peut agir sur tous les lieux de vie de l’enfant 

(essentiellement école, mais aussi domicile, lieux d’activités extra-scolaires), ou encore dans la salle de psychomotricité qui se situe dans 

l’enceinte du SESSAD.  

 

- Il intervient auprès de la famille, pour échanger de façon régulière sur le projet thérapeutique de l’enfant. 

 

- Il intervient auprès des acteurs de la scolarité (instituteurs, AVS) et des partenaires (rééducateurs libéraux) pour des échanges réguliers 

(après accord des parents). 

 

- Il réalise, en amont et en aval des temps de séances, un travail de préparation, de réflexion et d’analyse, dans le but d’ajuster au mieux le 

suivi aux besoins de l’enfant. 

 

- Il échange quotidiennement avec les professionnels de son équipe pour avoir une vision la plus globale possible de l’enfant et se saisir 

d’informations utiles à la prise en charge. 
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- Il engage un travail rédactionnel régulier pour proposer des comptes rendus écrits, dans le cadre de l’actualisation d’un PIA, qui relatent 

le suivi psychomoteur de l’enfant et les évolutions constatées. 

 

- Il recherche de nouveaux outils et techniques de prise en charge, dans le but d’élargir ses possibilités d’actions. 

 

Quelques données chiffrées : 

 13 prises en charge en psychomotricité (12 enfants en suivis individuels dont 1 bi-hebdomadaire). 

 5 bilans psychomoteurs réalisés (4 bilans d’entrée + 1 bilan de réactualisation). 

 Lieux de scolarisation : Marvejols (5), St Chély d’Apcher (5), La Canourgue (1), Chanac (1). 

 8 enfants en école primaire et 4 jeunes en collège. 

 Passation d’un profil sensoriel : 1 

 Entretien familiaux ou visite à domicile (VAD) : 11 

 Contacts téléphoniques hebdomadaires avec les familles. 

 Travail de collaboration et de relais avec les enseignants de l’éducation nationale et AVS : 9 entretien (> 30 min) + entretiens 

hebdomadaires (< 15 min). 

 Observations transversales au sein du groupe « habiletés sociales » mené par les éducatrices. 

 Mise à disposition des compétences pour 1 jeune du SESSAD pro au regard de ses besoins (suivi hebdomadaire). 

 Atelier cuisine thérapeutique (1 demi-journée) 

 Prise en charge hebdomadaire en balnéothérapie à venir  

 

Formations : 

- Journée de formation à l’outil informatique OGIRYS (présentation et pratique globale) 

- Journée de formation à l’outil informatique OGIRYS (spécificités paramédicales) 

- A venir pour janvier 2018, Stage théorique sur l’autisme et stratégies éducatives (35h) 
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4. Scolarisation et formations  

 7 enfants sont scolarisés en primaire et bénéficient du dispositif ULIS.  

 6 jeunes sont scolarisés au Collège et bénéficient du dispositif ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) : 2 bénéficient d’une 

inclusion en SEGPA, 3 en classe de 6ème ordinaire, et 1 en 5eme ordinaire.  

 7 enfants sont scolarisés dans le primaire.  

 1 jeune est scolarisé en classe de 6ème ordinaire 

 1 jeune est scolarisé en classe de 3ème ordinaire. 

 1 jeune est scolarisé en classe de 4ème ordinaire.  

 1 jeune est scolarisé au lycée en CAP cuisine.  

 1 jeune n’est plus scolarisé et bénéficiait d’une scolarité partagée collège/CNED jusqu’en avril 2017.  

 

5. Santé  
 

Actions de promotion de la santé 

 

Le tableau des effectifs correspond au projet de service et aux exigences des accompagnements et prises en charge. Les notions 

d’interdisciplinarité et les niveaux de partenariats sont des appuis importants. Toutefois, les pressions résultant des listes d’attentes, les exigences 

plus fortes attendues en termes de prises en charges et « d’expertises », les missions nouvelles au regard des plans autisme et nos engagements 

dans ce domaine, … constituent une contrainte sur nos ressources humaines que les formations réalisées ne compensent pas. 

 

6. Séjours vacances/transferts organisés par le service 

 

2 séjours en 2017 ont été organisés par le service : 

 

- Séjour à Montpellier du 10 au 11 juillet 2017 avec un groupe de 4 jeunes et deux encadrants.  L’objectif de ce séjour était la mise en 

situation en milieu urbain, développement de l’autonomie sociale, ajustement relationnel, valorisation des compétences et manipulation 

de la monnaie.  



 

S.E.S.S.A.D. « Les Dolines » - Rapport de Vie Institutionnelle 2017 54 

 

- Séjour « nature » le Malzieu-Ville du 29 au 30 août 2017 avec un groupe de 6 jeunes et deux encadrants. L’objectif était de travailler avec 

les jeunes le développement de l’autonomie sociale, et la vie en collectivité. 

 

 

7. Transport 

Les accompagnements assurés par les différents intervenants se situent pour la majorité sur le lieu de vie du jeune ce qui entraine pour les 

professionnels du service des temps de route conséquents compte tenu de l’étendue du territoire lozérien. Les professionnels utilisent les 

véhicules de service qui sont mis à leur disposition. 
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V. Démarche d’amélioration continue de la qualité 
 

1. Organisation de la démarche d’amélioration de la Qualité 

 

La démarche d’évaluation de la qualité s’inscrit depuis la loi du 2 janvier 2002 pour les services médico-sociaux dans l’obligation de sa mise en 

œuvre. 

 

 Le projet de service est considéré comme le référentiel de la démarche. Il a été rédigé en 2011-2012. 

En effet, ce dernier contient les valeurs et principes irriguant l’intervention auprès des usagers, les actions menées et les améliorations 

structurelles à venir au profit des personnes accompagnées ou à accompagner. La démarche s’appuie sur la structuration décidée par le directeur 

qui fixe les orientations de travail du COPIL à partir du projet de service, des améliorations à apporter observées, des remontées des jeunes, 

professionnels et familles, de l’analyse des fiches d’évènements indésirables, des préconisations issues des évaluations internes et externes, des 

orientations associatives, du projet associatif et des orientations des pouvoirs publics.  

 

Le lancement de la démarche a eu lieu le 13 mai 2015 par un courrier du Directeur. Les axes d’amélioration retenus étaient : 

 

 L’amélioration des modes d’accompagnements des personnes avec des Troubles du Spectre de l’Autisme   

 Améliorer la référence/coordination des Projets Individualisés d’Accompagnement des Usagers. 

 Assurer l’actualisation et l’accessibilité des « outils » de la loi du 2 janvier 2002 des deux services : livret d’accueil, règlement de 

fonctionnement, DIPC, … 

 

Un appel à candidatures pour composer le COPIL commun aux 2 SESSAD a été lancé. Les familles et les jeunes ont été associés pour nous 

apporter leurs souhaits et ressentis dans le but d’améliorer nos modalités d’actions. Une jeune a candidaté et deux autres se sont portés volontaire 

pour venir ponctuellement participer aux groupes de travail. 

 

Le premier axe d’amélioration est inscrit dans une démarche et une volonté associative. Il est en accord avec l’évolution des politiques publiques 

et en particulier avec le 3ème plan autisme qui se termine et le 4ème à venir.  
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Le réalisé en 2017 :  

 

L’amélioration des modes d’accompagnements des personnes avec des Troubles du Spectre de l’Autisme   

 Janvier 2017 : 20 professionnels des 4 établissements et services du Dispositif Enfance ont été formés à la PEP-3 (test de développement 

spécifiquement mis au point pour une population d’enfants autistes, permettant de faciliter l’évaluation de leurs capacités et 

compétences). Cette formation d’une durée de 35 heures est venue complétée celle de septembre 2016 (stage théorique autisme et 

stratégies éducatives).  

 Cette formation a permis la mise en œuvre des premières évaluations fonctionnelles d’enfants TSA dans le cadre du SESSAD et de 

l’ULIS de Terres Bleues (mai-juin), avec des professionnels du Dispositif Enfance (IMPro-SESSAD les « Dolines »-SESSAD Pro-IME).  

La coordination de la démarche a été assurée par la chef de services des deux SESSAD.  

 Le programme d’Aide Aux Aidants (déroulement sur l’année pour une mise en œuvre en 2018) :  

- 7 réunions ont eu lieues de mars à septembre : élaboration du programme à partir d’un groupe de travail composé de familles, 

de la représentante de l’association Sésame Autisme Lozère et des professionnels du Dispositif Enfance. Un des objectifs est 

de créer un espace de paroles, d’échanges, d’apport d’informations concrètes, de connaissances au regard des besoins et des 

attentes des jeunes et des familles. 

- Ce travail a été animé et coordonné par la chef de services des SESSAD.  

- En 2018, ce programme est mis en place et comporte 6 séances de travail. Il est proposé aux familles dont les enfants sont 

accompagnés (ou sur liste d’attente) dans le cadre du Dispositif Enfance du « Clos du Nid » ou du Dispositif ULIS de l’école des 

« Terres Bleues ». Il aura pour cadre la Maison Départementale de l’Autonomie (salle de réunion de la CDAPH). L’horaire retenu pour 

l’ensemble des séances est 18h- 20h de janvier à juin 2018. 

 Formation à la Vineland en Mai 2017 pour la psychologue, 

 Formation à la WISC V les 23 et 24 novembre 2017 (en lien avec l’ITEP de Bellesagne) 

 

 

2. Evaluation interne et Evaluation externe  

Une première évaluation interne a été réalisée en 2009 pour le SESSAD et a été adressée à l’autorité de tarification et de contrôle. 

L’évaluation externe a été réalisée sur site en mai-juin 2014. 
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Quel est l’état d’avancement de la démarche d’évaluation internet et externe ? 

Niveau d’avancement de la démarche d’évaluation interne (EI) : 

Une démarche d’EI est-elle en cours ou réalisée ?  OUI 

A quelle date vous êtes-vous engagé dans la démarche d’EI (1er comité de pilotage) ? 02/09/2008 

Le plan d’amélioration et son suivi ont-ils été formalisés ?  OUI 

Les résultats de votre démarche d’EI ont-ils été transmis aux autorités de contrôle et de tarification ?  OUI 

 Si oui, à quelle date ? 31/10/2013 

La démarche d’évaluation continue est-elle retracée chaque année dans le rapport d’activité ?  OUI 

 

 

Méthodologie de la démarche d’EI : 

Les usagers et leurs représentants sont-ils impliqués dans la démarche d’EI ? OUI 

Les proches des usagers sont-ils impliqués dans la démarche d’évaluation interne ?  NON 

Les professionnels (salariés et libéraux) de la structure sont-ils impliqués dans la démarche d’évaluation interne ? OUI 

Les différentes catégories de professionnels ont-elles été impliquées dans la démarche d’évaluation interne ? OUI 

Les partenaires de la structure sont-ils associés à la démarche d’évaluation interne ? NON 
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Niveau d’avancement de la démarche d’évaluation externe (EE) : 

L’EE est-elle réalisée ? OUI 

Le rapport d’EE a-t’il été transmis à l’autorité de contrôle et de tarification ? OUI 

Si oui à quelle date ? 28/01/2015 

 

 

 

 

3. Retour sur le plan d’actions n-1 

 
A. Le plan d’action 

- Améliorer l’accueil « physique » des Usagers et de leur famille : signalétique, décoration, agrément d’accueil : mise à disposition de 

boissons…). 

- L’amélioration des modes d’accompagnements des personnes avec des Troubles du Spectre de l’Autisme.   

- Améliorer la référence/coordination des Projets Individualisés d’Accompagnement des Usagers. 

- Assurer l’actualisation et l’accessibilité des « outils » loi 2002-2 : livret d’accueil, règlement de fonctionnement, DIPC, etc. 

 

B. Le réalisé 

 

- L’accueil : le travail a été mené avec la présence de 2 jeunes qui ont participé activement aux choix retenus 

- Améliorer la référence/coordination des Projets Individualisés d’Accompagnement :  

 Mise en place d’une réunion clinique systématiquement avant chaque réunion de synthèse 

 Mise en place d’une Visite A Domicile avant chaque réunion de synthèse 

- L’amélioration des modes d’accompagnements des personnes avec des Troubles du Spectre de l’Autisme :  

 Une action de sensibilisation au niveau associatif le 23 Septembre 2015 : sensibilisation des personnes présentant des TSA 

et état des connaissances. 
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 Formation synergies pour 36 professionnels du Dispositif Enfance dont la psychologue, la psychomotricienne, les 2 

éducatrices et la chef de services du SESSAD « Les Dolines » durant le 3ème trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016 ainsi 

que l’éducateur spécialisé du SESSAD Pro : « Repères pour l’accompagnement au quotidien pour des personnes 

présentant des TSA ». 

 Formation EDI : 1 module préparatoire en Septembre 2016 (stage théorique autisme et stratégies éducatives) et la 

formation PEP 3 (test de développement spécifiquement mis au point pour une population d’enfants autistes, permettant de 

faciliter l’évaluation de leurs capacités et compétences), début 2017, pour 20 professionnels des 4 établissements et 

services du Dispositif Enfance. Ces 2 formations sont d’une durée de 35 heures chacune. 

 La formation des psychomotriciens du Dispositif Enfance : « Approche sensori-motrice du développement selon André 

Bullinger ». L’engagement dans cette formation de 2 fois 3 jours en Mars et Juin 2016.   

 

De plus, afin de pouvoir être en mesure de réaliser des évaluations fonctionnelles en juin 2017 à l’ULIS TED à Mende, le 30 mai 2016 les 3 

éducatrices(teur), la psychologue et le médecin psychiatre des services (ainsi que d’autres professionnels du dispositif enfance) ont « doublé » 

l’équipe du Cantal qui les réalisait jusqu’à présent.  

 

La chef de services des deux SESSAD coordonnera la démarche d’évaluation (dans le cadre du dispositif enfance : IMPro-IME-SESSAD « Les 

Dolines » - SESSAD Pro) pour 2017 et pour les années suivantes si la démarche est reconduite. 

 

 

 

C. Le non réalisé et explication 

- Actualisation des outils de la loi du 2 janvier 2002 : report en 2018, la priorité étant donnée à l’engagement dans le plan autisme. 

 

 

4. Plan d’actions envisagé année n+1 

 
▪ L’amélioration des modes d’accompagnements des personnes avec des Troubles du Spectre de l’Autisme : 

-  Poursuite de la démarche pour cet axe avec de nouvelles formations sur les prérequis en janvier 2018 (stratégies éducatives) 

- Nouvelle formation pour les évaluations fonctionnelles pour les adolescents et les adultes : AAPEP (profil psycho-éducatif pour 

adolescents et adultes) 
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- Partenariat pour des formations partagées avec des représentants de l’Education Nationale hors unité d’enseignement (conseiller 

pédagogique, enseignante ULIS TED, …) 

- Poursuite des évaluations fonctionnelles dans nos établissements et services du dispositif enfance et à l’ULIS TED 

 

▪ Actualisation des « outils » de la loi 2002-2 

 

 

 

5. Focus outils 

Le projet de service doit être actualisé en 2018 ainsi que les outils de la loi 2002. 
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VI. Gestion des Risques 
 

1. Focus sur la lutte contre la maltraitance  

 

- En 2017, une note d’information préoccupante a été adressée à la cellule MEDO (Mission Enfance en Danger et Observatoire) concernant 

un jeune accompagné par notre service conformément à la notification en vigueur de la Commission Départementale des Personnes 

Handicapées (C.D.A.P.H.) du département de la Lozère.  

 

- 2 stagiaires ont été accueillis sur les 2 SESSAD. Ils ont pu observer les deux services pour la durée du stage, échanger avec l’ensemble 

des professionnels et apporter par la même leurs différents regards et questionner les pratiques en cours. 

 

- L’ensemble des nombreuses formations proposées aux professionnels sont abordées dans les parties précédentes. Certaines se 

caractérisent aussi par la mise en présence de professionnels de différentes cultures et de différents secteurs. 

 

 

 

2. Actions de gestion des risques 

Pas de déclaration d’évènements indésirables sur le SESSAD Les Dolines en 2017.  

 

 

3. Ressources patrimoniales et sécurité  

 

Contraintes architecturales spécifiques : Non  
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Dat d’ouverture du service : 10 octobre 2003 

Date de construction ou date de la dernière grosse rénovation assimilable à une reconstruction : 20 décembre 2002 

Réalisation du diagnostic accessibilité des bâtiments : Non 

Date de réalisation du diagnostic : / 

Date de passage de la dernière commission de sécurité : 15 février 2005 

Avis favorable de la commission de sécurité : Oui 

Respect de la réglementation incendie : Oui 

Respect de la réglementation relative à l’amiante : Oui 

Respect de la réglementation énergétique : Non 

Respect de la réglementation accessibilité : Non 

Organisation des transports : interne 

Nombre de véhicules adaptés au 31.12 : Aucun 

Nombre de véhicules hors adaptés au 31.12 :   4 véhicules  

Accessibilité au transport collectif : Non 

Plateau technique / équipement propre : Salles équipées : kinésithérapie ou psychomotricité, salles d’ateliers pédagogiques équipées. 
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VII. Actions en faveur de l’environnement 
 

Une étude sera faite pour envisager l’achat de véhicules électriques pour le service, dès les prochains renouvellements inscrits au PPI. 
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VIII. Perspectives pour les années à venir du service 
 

 

1. Projet à venir 

 

L’offre de service du SESSAD « Les Dolines » sur le territoire lozérien est identifiée comme une réponse pertinente aux besoins. Les actions 

engagées doivent être évolutives et durables. C’est dans ce sens que nous poursuivrons et développerons les actions déjà présentées, à savoir : 

- La proposition de poursuivre les démarches d’évaluations fonctionnelles organisées par les deux SESSAD au sein du (des) 

dispositifs ULIS. L’élargissement de cette démarche est à l’étude et fera l’objet d’une réflexion au niveau du dispositif 

enfance du « Clos Du Nid ». 

- La poursuite de la proposition de programmes d’aide aux aidants : cette offre de service initiée et organisée par les SESSAD 

rencontre un réel intérêt auprès des familles et de tous les partenaires. Une évaluation de la démarche est prévue en juin 2018 

et permettra de préciser la suite à donner à cette action et d’envisager éventuellement son élargissement. 

- La démarche de formation des professionnels se développe. Les « outils » d’évaluation pour les enfants et adolescents sont 

aujourd’hui acquis pour un grand nombre. Nous engageons dès la semaine du 17 au 21 septembre 2018 un cycle de formation 

destinés à la maîtrise des « outils » d’évaluation pour les adolescents et adultes (AAPEP- Profil psycho éducatif pour 

adolescents et adultes). 

- Une rencontre avec des membres de rectorat et des services départementaux de l’éducation nationale aura lieu le 30 mars 

2018 à l’IMPro « Le Galion » pour étudier les possibilités de formations « croisées » (dispositif enfance du Clos Du Nid-

Éducation Nationale). 

- Le service reste engagé dans l’association régionale des SESAD Occitanie et participera à la journée de formation organisée 

le 7 juin 2018 à Carcassonne. 

 

 

2. Projet en cours de réflexion  

 

Trois principaux projets en réflexion me paraissent devoir être présentés : 

- Tout d’abord le principe de formations « croisées » avec l’Éducation Nationale, déjà engagées et peut être à venir, pourrait 

être élargi à d’autres types de partenaires et d’intervenants. Des discussions ont déjà eu lieu sur ce point avec la MDPH, le 

CAMSP, des services de pédopsychiatrie, … La rencontre évoquée ci-dessus avec l’Éducation Nationale le 30 mars 2018 
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(matin) sera une première étape. 

- La création d’une plateforme de proximité pour le diagnostic précoce et l’évaluation fonctionnelle des jeunes lozériens avec 

TSA est en cours de réflexion avec l’hôpital Lozère, le CAMSP, la pédopsychiatrie et le dispositif enfance du Clos Du Nid. 

L’objectif serait de mieux identifier les ressources, de les coordonner, de les mutualiser afin de proposer sur le territoire un 

service de proximité et autonome en termes de dépistage, de diagnostic et d’évaluation. Une prochaine réunion des 

partenaires est programmée le 30 mars 2018 après-midi. 

- Enfin, le déménagement des deux SESSAD est actuellement lié à l’avancée du projet de déménagement de la Direction 

Générale.  
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Le 6 avril 2018 

 

 
 

  

 


